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A nos lcrtcurs, 
Comme à l"ordinairc, cc leader s'adresse à nos r~mwn1-

des; à nos membres bienfaiteurs, à tous nos amis, nos 
lecleurs. 

A lo11s oenx qui nous oomp1ienncnt. 
ot r c pelit j'Ournal exprime l'idée directrice de notre 

maison celle qui abrite les « Randonneurs». On a tort 
cle juger ces derniers comme des sportifs purs soucieux 
w·:ant loul de leur oorps au détriment de leur pensée. 
Le << !lfens S:'IJW in corp ore sana » du poèl,e Juvénal es t, 
eependant, inscrit au flionbon du bemple que h's « Rai1-

tùonn:cur » ont élevé au dieu « Cyclotouri '.;mc ., L 'o·uhli 'r 
serail une injure. 

Un corps sa in es t un e oondilion favorable à l'éclosion 
chm bel cspriL. Les Grecs sonl là - dans l'histoire, 
com me clans la s tatu aire - pour nous mon trer que la 
fin esse du goü t 'et l'élégance oommc la p1\.')foncleur de la 
pcnc;;ée, ne son t 1.Ïas Yerlu incompatib}es avec la cullurc. 
clu corps humain. Les sportifs n e son l pas forcémenl 
des brules. 

La bicyclette est un moyen pralique d'embellir el oon
scner notr,e oorps. Il faut exprimer d'elle, comme d' un 
cilron bien pressé, l:oubes ses poss ibilités : hygiène, santé 
du corps et de l'esprit. Le cyclotouriste, s'il éprouve 
une joie sporliv·e à cycler avec emportement oomme à 
musarder avec oe goût de la flânerie qui est au tourisme 
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cc que la poésie •est à l'intelligence, sait éprouver d'aufr,cs 
joies plus proiüudes ren goû~ant, par instinct, ~~ ~rpotions 
de 1 'historien, de l'.archéologu•e, du géographie, du bota,
ni:sbe. Mais l ia cath:édra1e, la vi1eil1e églis·e, la lande fleurie, 
La p1a!nlbe ra'ne, bout 1e11 iOffrant à l'im<;tinct un camp 
d'hWreslig;ation •éLendu, ne sont vraiment · motifs d{acllJ..ftVa
l1on que pour ce_ux qui IOIJ.L ~ubit u1;i.;~ 1~volution arlisliqiuie 
ou scientifique suffisa:nbe pour les c01J.1prendJ'e. 

) J • 

Comment s'iélon.11Jer, dès lors, qure, n;otne groupiement, 
soucieux Ld. 'é lendre chiez ses membres le cyde de leurs 
conn ai:ssa'nces ret lies amcnler à diouble.r leur plaisir de 
lourisb sportifs en y ajo'U'~a'nt le go.~\ ~·.aisonné · ~c la 
prospeclron scj,ei1Lifique où archi~lpgiquie, ait songé dès 
son avènement à s'1affiHer à la « société d 'EL1Udes Scien
Lifiques » de l'Aude que nous pr1' 't;,nle, phis IJOin, son 
docLe d dévoué &e.cré~airc. 

Profitons de l'occasion qui nous est ainsi offie.rbe pour 
i:emercier icj Le · dodenr Oourrent de sa ool1abo:ration 

' ·,· • 11 
forbuihe, - mais bien'V1enue - ,au « R~w:lpnneur Nar-
Qom1ais », souhaitant à la savante oompMni1e 9.w1t il est 
un des animateurs des plus dis tingulés la prosJ?érité fi
naincièr:; et l'influence intellecttlielle qu'ielle mérite. 

' 1 -

C'es t run vœu .auquel soUJScriI1011t nos ~~c.teurs. 

LE fü}NDONNEUR NAJ;rnoNNAIS. 

N.-B. - La bibliothèque du club é tait déjà riche de quelques bulletins 
annuels de la S.E. S. A. I olre secrétariat viea t d'augmenter récêmment 
celte précieuse collei:tion de IO exemplaires que nos camarades pourront 
consul ter au siège. 
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La Société d'Études Scientifiques de l'Aude 

lJe Docteur Oo'Ur:rient, secriétaïre générial de la société 
d'Etudes Sciientifiques de l'Aude à M. Vinoent P,erriet, 
pr,ési<lent des « Randonll!eurs Narbonnais » . 

Monsieur et lronorié Oollèguie, 
nains une très sympathique lettre, vous ay.ez bi1en 

voulu m'inviber à présenber aux l·ecteurs de votr·e e.sti
mab1e rievue « le Randonneur Nrllrb,onnais » , la SOCIETE 
d'ETUDES SCIENTIFIQUES DE L'AUDE, à Lacrrnelle vous 
aViez fait entrer, en bloc, les membres de lllOh·,e intéres-. 
sanbe N;sociiation de tourisme. 

Mrerci ide la saine publicité que vous voulez bi1en m'of
frir pour notre Sociiébé que, dès lies pœmièries lignes, je 
déclare êtrie, nJOn pas unie Académie fermée, aux siè~es 
limités da'ns l!eur nombre, mais bi1en une réuniion de 
per.sonn(es die bo:n'ne voLorrté, toutes prêtes à signaler, 
sans préLentioni l·es déoouVJertes scientifiques (Botanique, 
histoire naturie le, minéralogie, géologi1e, paléantologie, 
h.ÎiSloire et archtéolo,giJe . . .. ) réalisées dans .le départe
ment de l'Aude. 

Comme le ~ait si bi1en, ootœ savant et distingué diœc
teur, M. J. Poux, archiviste départemental, « à la Socié
té d' Etudes Scientifiques de l'Aude, chacun se constitue 
l~ pourvoyeur 'attitré de la tradition locale, en emmaga
smant dans les pages de son bulletin, qui eionstitue la 
principale manifestiation de ses efforts, des matériaux de 
pmuenance oontr6lée que des spécfo:listes rs'a.ppliquer.ont 
plus ta11d, grâce à l'étendue de leurs connaiss1ances et de 
l.eur formation, à coordonner en de fructueux essiais de 
synthès·e. » · 

Oomment fut créée ruJhie Société? L'idée gierma dans 
1'1esp:rit d'lllll Garomss01mais bout à la fois botaniste iet giéolo-
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gue Louis Chartier qui, ien 1889 adœ,s,sa à un o~rtain! 
nombre die personnes qu'il sav,ait s'occuper de sc1ep.ces 
naturelles, un .appel, 1en vue de pœer lies b~·es d ~ne 
Société destiné2 à 1en rép:an~e 1e goût, de serVIr de hen 
entre l·es nalur.alis tes de notre départem~nt, à enoourager. 
~eurs trav1aux. 

Les riésullats de cette démarc]Jle furent très, e~Cil'.>Ui.' 
r,agieantis. L·e 10 fé.vrier 1889, dix persmmes se roon1renh 
pour La première fois à l'Hôb~l de . vi_lle ; n~?f ,aut:i:es 
étaient favorab1es au proj1et. L assiociatron. creee a coté 
de oon aîné, 1a Société des Arts .et des Sc1enoes de Car:
caissonne 1académie local1e et formée, prienait 1e nom de 
Société d'füudes Scientifiqrnes de l'Aude. 

La nouvell!e ·assoc:Lation instituait immlédiatlement des 
excursions se réunissait m'lie fuis par mois et publiait dès 
l'année 1S90 un °J;mHetin annuel. 

Vingt cinq ,ans 1après sa formatilOn, iel1e comptait 120 
miembr.es tituLaires 40 membr<es oorr.espiondants ou ho
ruor.a:il"es !était en ~e1atiton aV1ec d!e très nombrieTuses s~ -< 
ciébés sav.a'Jl!tes de P.aris 1et de la Provinoe. ~11'.e, avait 
à oe moment là f.ait paraîtrie 24 viOlume.s iet e,dite UDiel 

floœ des Oorbièl"es. 
L·es bull!etins traitant Les suj1ets l'es plus varilés s.ur 1'e.s 

sdtenoes nahuriellres et même l'hisroire et l'ia:rchéolog1e qm, 
dès l'iannléie 1902, sous 1a préside:nœ. 

1
d'Hen:ry ~~l!D~' 

obtim.,ent droit de cité dans l!es pubhoa,t110ns de la Soc1ete. 
Les pays de l'Aude fur.eut succ-c:s~iv;em~nt. visitiés et 

des r.apportis d'1excursi1Qns fm:1ent riediges md!quant l~s 
richess·es sci1entificrrnes de bout ordre que possede le de
partement iet ses ma:rches. 

A côté des tr.avail1eurs modestes, des savants, pmfessieufr.'\ 
de f.aculbé, de la Sor~olJ'nle, d~ l'Imstitut confient à la 
Société 1e soin de pubhier üertains de leurs travaux dans 
ses bull!etins. 

Le tourisme lui-même, la description des sites et mo-
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n'Umenbs naturels ret architecturaux trou'Vlent lieur place 
danrs notre publicati10n. 

Ca guerr1e rmmdiialc devait, nJOn pas suspendre le's 
t~a.varux de la pelite académi1e aud10ise ouv,erte à tous, 
mais 1en diminurer l!e 1110mbœ. Malgr-é la gravité des 
êvènemenbs, malgré les deuils iattrisra•nt:s, les andens de 
la Société, . periidanl cette péri1odre trnul::>lée, augmentent 
sofl patrimoine par la lenue réguliène de ses séances, 
la .publication de buUetins, moins nourris sans doube, 
mais . toujours plein d'intérêt, grâce à 1eurs travaux par
liculiens et aux 1excursions persomllelles réalisées par eux. 

En 1!J23 la rsociété a repris sa vie 111ormal1e ; elle a 
publiJé 1en 1923 1 bel ouvrage sur la « Montagrne N10ire » 
d'André David, anciren élève de l'Eoolre Normale supérieu
re. Sa pro:sp:érité ·est allée bous 1es ans en s'affirmant. 
Depuis 1930 Le nombœ des 1adhtér:ents fltotLc vers le chiï
fr,e de '100, 1et, plus Cfll'e jamaœ, il est permis d'affirmer 
q'U!e , nul ure preul 1écrh~e raujourd'hui ·sur Le dépiarlernent 
de l.Aude sans oonsuller Jes 36 Viülumes du buUetin dont 
11es t;rravaux sdentifiqllles importants ~ont de plus en phis 
richement ,illustrés. » Et tout récemment enoor1e 1a So
ciété 1a publié une tahl:e dies rbatiènes concernant les 
t1~avaux parus depuis sa fondation, travail qui facilibe 
les recblerches d'une façon très appnéciable. 

Tel est, mon chier oollègue, ':r,a;pidiement 1esquissé le 
oa'rlaclère particuher de la Société savanbe du déparle
menl ide l' Arude à laqu1ellie on a donnré le titre de Société 
d' Etudes Scientifiques. 

Ame111éz à 1eHe toubes les bonrues volontés qrne vous 
piou1rr1ez soup901u1er, iet au nom de l':administralion de 
niolœ chèr1e laJS'SIOciialion, qrne Je oonsidère oomme urne 
seoondre 'famille, l\lf.erci ! 

\ '.r,euillez agréer, mon chier C1ül1ègue l'assuranoe de ma 
parfüiibe oonsidératiJOn. 
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Parlons de Narbonne 

Un provierbe Chinois cons1eillie le isi1enoe sur soi. 
«Ne parlez jamais de vous - exhorte-t-il - ni en 
« bi~n, .on ne 11ous croirait pas, ni en mal, oa vous croi
« rait plus que vous 1ne le wuhaitez. » 

Sans allier j'USqu'au isilenoe sysbématique, rarement par
lons-·noUIS de Na!rbo'Il'.n!e, notre cité, isur 1aquel1e dans 
le cadre du tourisme comme de l' ArchJéologie il y' aurait 
cependant tant à dil"e. ' 

Cetbe 1atfüude nous pèse. 
. Tant p~s si nou,s ne sommes pas crus. Nous allons 

~l'e du b1e~ de Narbonne. Nos .amis cyclos étrangers sou
rn:ont; mais nos conciloy1ens nos ch'ers membnes hono-
rianies, seront satisfaits. ' 

Cela Viaut bien unie :entorse aux principes. 
.......................................................... 
N~bonne, vm~ d',art ~t ,d'l~sboirie . N arbon;ne paradis du 

lo'Urisbe, du oounste cultiv1e s 1entend. Eh bien ! non pour 
cette fois, c'.est de d10fia ~l~ayiette de Narbonne qu~ nous, 
parl:~r:orus ,I N<C?us fierons mns1, 1entr~e nous, un peu d'histoi:r~e 
et d .archeolog1e locales . . . et, qm sait ? P1eut être qu'un 
cyclo lointain, :fiéru de vi1emes pÏJer.res se laissera tenter 
Algayiett~, 1en ef~et, n',est plus qu'un 'charmant souv:eni~ 
que la p1•erne .a fixé. 
.......................................................... 

Vous n'êtes pas sans connaîtr.e de quelle heureuse c1éoou -
v:erte ful"ent !riléoompemsés, ren juilliet dernier lies trav,auxi 
communaux du bout-à-l'égt>ût ? N'orublions p.a'.s de dir,e ien 
p~ant, qu'à l'époque où Paris, Lutèoe p1etite bouro~adie 
de l'ile die Franoe, groupait ses huttes de 'terre aubour d'un 
cloaq'ule, Narbonne - qui s'renorgueilli'SSait de ses palais et 
de ses temples - possédail déjà des égnûts et un collecteur 
qu'uD:_ char. 1atbelé 1~urait pu 1e~p11unter au galop. Sic 
transzt glrorza mund1. Revi~nb:ns a nohie déoouvierte. Lest 
journaux, ·avec plus ou mofns d'exactibudie vous ont ren-

-seigniés. 11 ne VIO'lIB ma:nq'Ule plus que d'iaV10Îr SO'US Les yeux 
le moyen d'éclairer vt>trie jugement. Le musée lapidaire où 
reposent les belles pièo~ rachéf?logiqtrnes m~sres .au j~ur, 
vous lffit quelque peu œbaTbatif. V(JIUs preferieri1ez être 
ten'UIS par la main pour oetbe visite. Nous y viendrons. 
............................... .. .................... .... 

1:'e lundi~ ~ 7 juillet dernier, l~ Ol1;Vri~rs du _!mit-à-l'égoût 
étai·ent ·arretes par :une dalle .tres epaisse.11 rnllait passer 
passer outre : l1e pic .aura raJS10n delle. Les ooups pleu
vent. Les débris s'amoncellent, lorsqrne, heureusement l'en
trepreneur arrh'ie, qui .a l'idée d'ex:aminler les mor~eaux., 

- :9-
Tous porlent des Lraces de sculpture. Il 1arrête les pics. Les 
puvrirers de l' :-nlreprise Raulet v1enaient de déaouvrir la 
slèloe bombal1e die dofia Al$31-Y'etlie, iépous-e d' Amaury, fil~ 
d' Amauri 1er, vicomte de l~ ·arbonnJe . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ' ................ ' .......... . 

Si Viüus regardez un pla:n, ' nous oomsta:bez, à la r1égularité 
dlc.s 1artèr·es 1au sud des Hall.es, qu'une ville nouv•elle s'est 
c1,éée, qui conlrasbe singnlièriement m~ec les sinwosités des 
rues du vieux quarti•er Lammirgui1er. Tous les immeubles 
qui oonfmnL.ent le boulrev•ard, face aux hall.es, sont édifiés 
sur l'emplacement des iai1dens remparts. La rue Lazare 
Carnot est la seoonde à gauchie, en venant du Pont sur la 
Robine. C'1esl là, dans cetbe n~e, à quelqufes pas du boule
vard, que dame Algayettie vît Le jour pour la deuxième 
fois. 
•• ' •••••• ~ •••••••••• ' • 1 ................................... . 

Le plan ci-joint montre quie tout I.e p~té compris 
enlre Les rues Rossini, Alcazar et Lazare Carn10t r·epose 

sur le terre plein 
d'un redan- ou-

H-'A rl·E~ vrage militaire 
f\L \) probablement 

PLAN DES FOUILLES 

( r) Emplacement du GisanA; à 3 m. Bo sous 
terre. 

(2) Emplacemenl de la dalle funéraire. 

construit sous 
Vauban - qui. 

.,,, protégeait une 
grosse tour de 
défense du Pont 
St•-Catherine. Cet 
ouvrage se ter
minait, ~ l'ouest, 
sensiblement à la 
hauteur des 
fouines. N'a-t-on 
pas retrouvé de 
puissantes ma-
çonneries dont 
l'alignement 
paraît coïncider 
avec la direc-

tÎIOn. donnlée sur le pla:n ( 1) pour 1e mur iextéri1eur de 
soutien du Redan ? Ne VIOUS lébonrnez donc plus dès lors 
que le sol d'une partire de la rue Laza:rie Car~t soit fait 
die ber~es rapportées et que la profondeur cire 3 m 50 à 
4 m. trouvée au niv·eau de la dernière daUe retnouvéô 
soit théoriquement ramenée à peu de chos·es par rapport 

( r) Plan Bichambis. 



au sol fel:"me -~u XIII me siè~lre. 1.Je _r:emb1ayagie a d01:;:'~~
une . phys1onom1e nouvleHe a oes hieux oe qu'il folliait 
préciser 1avant tout. ' 
......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nous p.arlons du XIIJme siècle. C'est l'âge de Dona 

- lt -
Algayiette. En 1231, (1) un oouvient de dominicaines 
s'établissait, hors Les murs, au li.eu dit « la maiUole », c'est
à-dire sensibl1ement sur 1'1emplaoement dies fouilles actuel
Les. En 1247 nais&ait, à Rodez probablement, Algayettie, 
fille du combe de Rhutiénois Hugues II. En 1267, Alg.ayette 
épouJS.ait le futur vicomte Amaury, dJont Le « règJlle » fut, 
d'ailleurs, éphémère. L•e 12 mars 1273, j1eune encore, 
AlgayetLe de Narbo1me mou:riait, laissant 200 sols mel
goriens aux dominic;ünles de « la MailloLe » pour. êtr:e 
inhumée dans l.eur églis1e. A la fin du siède, pourt 
une raison que l'Hisboi:rie n 'a pu .établir, eut lill:Af l~ 
lr.aDJSlalion du couvent à l'in1Jéri1eur dies remp1a;rts. L'Eglisre 
el l•es bâtiments conv.entuels fur.ent riasés. Que devinrent, 
a lons, les tombes qui lruffa:i1ent les sous sol du liieu Staint ?· 
.. ......... ~ ..... •' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. 

Près de 1a stèJ.~ , vioombaLe, on a déoouve:r.t une deuxième 
tLl.i1e. Dame Algayette avait un compagnon. La pirerre 
iomba~e d\m r·elicri1eux dominicain, mort en prêchant, 
S'errait de près oelfe de la jolie vioombesse, Soyons justes,; 
c'est toute uil!e oour qui se devinre, sous }es riemMais du 
quartier, .au'l'our de la charmantle rhuténoisoe, oour die 
saints ou die ooDJSi<lérablies p1ers01malges, qu:e dies fouilles 
plus poussées nous fer,airent peut-êtrie revivre . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. 

Dofia Algay;etbe mourut à 26 :arus. Oettie jeune&S·e se 
œlrouve dams la pi1erroe, sur · J.e.s traits hiiératis-és par l::t: 
mort de 1a statue gisa'n'tle. Le visage est coup.é. par un 
band-eau et une menlJonnièr.e qui retirennent les cheveux, 
Il 1a cetbe forme tr1angulaire qu·e l'on retrouve dans l'ange 
du jug.ement deriller de la aath!édral•e de Bourgies. Sa 
têLe, non coiffé du « Touriet », mais b~en d'un simple 
voHe, repos•e sur un ooussin. Algay-etbe 1est vêtue d'une 
colle, d'un suroot .et d'un manteau. L'étoffe est assezJ 
savamment dnaiplée et lies plis, qui tombe.nt jusqu'aux 

(1) Voir Almaric II de M. Régnier, ainsi que les notes de l'abbé Sigal. 

épicer ie fine - vins fins - liqueurs 
beurres etfromages - produits ds régime 

Maison albinnac 
17, cours République 

saucissons - :- Jambon d'york 
patés trufés - fruits au sirop 

le l'enom par la qualité 

Quincaillerie 
Articles de ménage 

. Chauffage 

J.LANFREY 
1, place Voltaire 

NARBONNE 



-12-
pieds, ne manquient pas d'élégance. Les bras font défaut, 
en partie, mais on devinv 1es mains joinbes sur la poi
trine dams l'atti~ude de la prière. Un cl1iren vieillie à se& 
pieds. 

La daUe est très épairssie. Ellie est cantonnée de 4 
blaisons qui devaient pior ber peinbes 1es armes de sa fa
mill.te. Une inscr iption latine en oaractèœs gothiques en 
fiail le Lour. En voici la traduction: « L'année du Sei
gneur mille deu.1: cent soixante treize, le treize du mois 
de mars, est morte diarne Aloayette, épouse du seigneur 
·An?Jauri de Narbonne et fille du comte de Rodez, son 
âme repose en paix. >> 

L·e gisant de La vioombesse est en haut relief. La dalle 
funér1aire qui l'1accompaigne 1est plate . Ge n 'es t plus de 
la s la~uai:rie, mais de la gravm,e. L'inscription latine est 
fai~e de belles capitales gothiques très artistement des- . 
sinées. Les gmv1eurs lapicLair·es de notre r égi1cm étai·ent 
des ars. Cetbe inscription, d'·aiHeurs mutilée, oous apprend 
CfUJe Le pi1eux per-sonnage représenté en creux dans la 
pii(~rl'e té tait ·un homme d'églis·e, mort subiLement en chai
r e, l ·e jour de l'iascensiJOn. Le saint homme occup e tout 
le mili1eu de la diane, sous une ogiv1e coupée de Chapi
teaux. L''O val1e du vi age S10rt d'une ouvierture du man
beau. Les mains sont croisées . Enfin, détail technique, 
la gravure parait- avoir reçu un mas tic rnoir, visibl1e en
oorie sur certains points, qui diev,ait en rehau;s!ser le dessin. 

Plusi·eurs hypothèses ont couru. D'où proviennent oes 
dalles . Getbai111S Les ont vues je tées par-dessus bord, à des 
époqUJes trioubliées, dans lie fond des fossés. Il es t certain 
qu'à la rév10lufü:m nos fiaroucl'lies ioonoclasbes n 'ont pas 
toujours su appréciier la valeur artistiq1we de leurs « vic
times » : l1es sculpturies de Saint-Just l'attesbent avec élo
quenoe. D'au tries, se :r:éférant à Caumm1t ( 1 ), supposent 

( 1) nMcédaire d'archéologie. 

V~e~~:s C Y C L 0 V~t:;s:s 
Permet à tout âge et sur tous 
.. les parcours l'utilisation 
agréable de la bicyclette : : : : 

Vous le trouverez chez tous les bons mécaniciens 
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que la vicomtesse 
et son compa
gnon sont passés 
par dessus la 
courtine à l'occa
sion d'un de ces 
« nettoyages » 
<l'Eglise com
m1ms aux xvnm• 
et xvmm• siècles. 
Les tombes y é
taient alors si 
nombreuses 

qu'elles génaient 
les vivants. Par 
réaction contre 
les abus des siè
cle<; précédents, 
les chapitres, sans 
respect pour l'in
tention des dona
teurs, flanquè
rent les morts à 
la porte de la 
maison de Dieu. 

Soyons moins 
romantiques. Il 
est probable que, 
nonobstant qu'el
les furent quel
que peu « Cha
hutées» au cours 
des siècles : ap
profondissement 
des fossés, cons
truction du re
dan, etc... les 
belles dalles fu
néraires n'ont 

guèr.e changé de place. On ll!e joue pas aviec dies pe tilis 
poids de 2.000 kgr. mameurs, la présence d'u_n sgu~1e~
l!c trouvé envasé dans un magma die sab1es ooirs a 1 e?-
lrée de la rue c'est-à-dine à plus de 10 mètres des fom!· 
les prouv1e q~e nos pr.éciieuses s tè1es étaiient 1assez él01-
g111ées de l'.ax:e du fossés à un 1endroit qu'elles n'auraientl 
pu .atl!eindr·e e n rombant lourdement des murs . Il ei>t 
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plus probabJre que nous sommes sur l'emp1aœment de 
l'iégl:llse des dominic.airnes r asées à la fin du XIIIe siècle 
peut-êtrie pour raisons militaires . Cette église é tail pour la 
famillie des Vicomtes de Nar bio111m comme une sorlc de 
petit S~.-Den:is . Comment s ',élJonner dès lor s q,ue le pic du 
berm:ss1er miett e à J·our à la h.atu,teur du sol médiéval des 

t . d' ) ) 
ves 1ges 11sprersés 'art r>eligi1eux : stèles funér,aires d'égli-
se, bas'e de colonne gothique. ? 

.......... . ....................... . ...... ' .............. . 
Et voilà IO U peut rn enrer Le goût die la bicyc1ette ! 
Est-oe du sport ? 1110n, nalm·ellrement. C'es t du tourism e 

en chambre, puis que s 'agit de Narbonne. Mais il est, 
quelque part, un cyclo ami des yes tiges d u p assé, épris 
d 'art et d' lüs lioire, qui sai t: i~egarder avec a ttenlilün et 
l' espect Ires témoins d'une époque r évolue . Pour lui, ks 
kilomètres abattus ne sont pas 'lm but, mais un moyen 
d 'atteindre lies motifs de oon radmiration . S'il apprend que 
N:arboruie iest digrne de 'Son 1attention, qu'1eUe est bien 
une cüé d':art ,et d'Hisboiœ, il v:iienclra à i11ours . Il viendra 
sur 1son vélu, par le vent, la phüe ou la chalreur Lorride, 
esoa1adant l1es ools parce qu'une calhédrale, un musée 
lapidaire unique au monde, une abbaY'e et un cloîlre 
sans riv,aJ l' appellent dans notre vine. 

Et, vou1ant former son esprü, il fortifirera son corps . 
Cà, c'·est du sport ! 

V. PERRET. 

Clinique Chirurgicale JO>r 1\\1LA\JEitCJHLA\NJO> 
Ex-chef de clinique à la Faculté de 'Montpellier 

.3.3, Rue: Boie:ldie:u, .3.3 -- BÉZIERS 

-- Ancienne Pharmacie Campagné 

EMILE ROUX SucR 
Pharmacie de Jre a/as.se 

Ex-interne des Hopitaux 

Lauréat de la Faculté de 
médecine de Toulouse 

16, Rue Parerie 
Prix spéciaux aux Randonneurs 

S.N. T. 

SOCI ETÉ NARBONNAISE 
DE TRANSPORTS 

1, Quai de l'Escoute, 1 
Téléphone N • 

Camionnag e automobile 
14 "1 E<t Ci ternes l>S 1>11>1 
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Le feu rouge est obligatoire 

Depuis le 1 u juillret d!eriüer , lie fou rouge est obligatoire 
pour lies bicyclretbes. Le jt0u:r111al offidel l',a dit. Le bon 
sens l'avait précédé dans oetlle vo.üe, car lie cycliste rai
sonnabl1e n 'a pas altendu d'être oontraint à prendre une 
décis iün devant assu'rer sa sam~egarde. 

NmIB a"1ons pro Les bé oontr·e la pislle cyclab1e obliga
Loive. 

Nous applaucliissons à l'obligation du feu rougie . 
Nous s ouhai6ol1's que nos camarades ne pr.ennen l pas 

cct~e mesune oommie une brim ad e e t se rendent un cromp
te ·exact de l'intention qui l'a dictée. 

Le cabochion s'1est depuis longbernps avér é insuffisant., 
r,,e fou rougie iest une aissur.a!nce sur la vie. 
Il faut l 'adopter. 

-0-0-0-Q-O-

l\fai.s - car il y a un mais - il est bi,en oertain qu0 
si beauooup de cyclisbes utilitaines (nous 1ente;ndons pa;r. 
là tous lies cyclistes, l'es plus oombveux et les moins dis
ciplinés) qui utilisent le vélo p:our lreur tr,av1ail ) hésitent 
encoœ devant iun fou électrique, c'est qu'ils appréhen
dent la dépens e. Cent francs sur un vélo de millie à quin. .. 
zc cent fr:anc:s c'es t dans la règ1e du j'eu ; mais oent 
'h;a!nos sur u'n vélo die trois rou qwa1b:~e oent francs ... . . . 
De là à s'ingénier à lrouvfer un éclairnge moins disp.en
d.üeux, il n 'y la qu'un p,a,lS , Et, oependa'nt, il n '1est pa.s, à 

AU VRAI MILLE FEUILLES :: 

Patisserie - Confi~serie 

2 1, Rue; ffean-.[f aures 

Spécialités de Religieuses 
et Galettes Saint-Just -

M.BUÉSA 
5, Place des Allées 

BÉZIERS ~ 
Cycles et vélo-moteurs 

Chemineau 
Jlfotos Thomann 

Toule8 cylindrée& 
8pécialité8 pour cyc/otouriare& 

Derailleurs Chemineau, Izoard, Vittoria 
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nos yeux, d"éclair.age plus pmtiCfllle, pour le vélo de tra..
Viail, qu' une bonne dynamo bi1en réglée. Le cyclotourisbe, 
lui-même, malg:roé Le poids 1et 1e frottement, y trouvie son 
compte . Le ral1don111eur, lui, qui vis•e à ne Pras alourdir· 
son « racer >) , trouvera dans 1'e commerce un fou arrièr·e 
en oellu1o très 1égier, alimenté par une lampe de poche 
à pi1e plaoée à support iamoviblie sur 1e guidon. Dans la 
journée, la lampe trouve 
place dans le sac ou dans 
les fontes, et, à la nuit 
tombante, elle se branche 
en quelques secondes au 
feu arrière fixé à demeure 
sur le garde.boue. (Poids 
total, lampe, pile, support, 
connexion et feu arrière 
400 grammes. Prix entre 
15 et 20 fra ncs) . 

Ges ,appar.eils pèchent 1encore par 1'eur point d'attache, 
qui, par l·e choix judicieux du métal :et du mode de 
fixation à la lampe, pourrait être plus solide. Les cons
tructeurs h·availlent, on peut lieur faire confiance. NOIUS 
·a:unons, bi1entôt, süit dans 1'e ·genl'ie dynamo, süit sanSi 
forme d'appar1eils à pilie ou à accus, ( 1) à bon marché e t 
à poids moindre, tout ce qu'un cycliste peut désiTler pour 
satisfairre au code 1et assurer sa sé curité. 

(Les Maisons Daull, Garcia, Colas à Narbonne et Buésa 
à Béziers, dont les propriétaires sont m embres de notre 
Société, possèdenl fouie la gamme des appareils d'éclai
rage arrière exigés par [,a loi ). 

( 1) Un système d'éclairage par a~cus 4 volts est lancé actuellement 
ilü Salou du Cycle. 

-LE.FEU ROUG~ 
ASSURE VOTRe 

EXIST.ENCE 

Concent,ration d'Olonzac-fviinerve 

l.Je Site de mlnePve 

Après un long silenœ de plus de trois mois, nous riepre
nons La publicatfon d e ce bulle tin. De Pâques aux ven
danges, Ires randonrneurs é tafont aux champs, à la: plage, 
à 1'1assaut des cimes, à la chasse aux mille curiosibés, 
trésors inestimabJ.es de notre vieiUe France. P·eut-011 
nous lie rieprocher ? N'1est-ce pas le but de notre Société ? 
En éloignant nos membr<es des plaisirs trop facHes de la 
ville let 1en leur donnant à r,espir.er !'.atmosphère vivifiante 
dies oampagnes> ne l'emplissons-nous pas notre rôl·e social ? 
L'amour de la vi·e saine se développe chez eux au profi~ 
de lieur s anté iet de leur müral. 

Quie de :sou\1enins ornés de toutes les joi•es des vraoances ! 
Que de bellres r.andonnlées à raoonber, quand l'hiv•er et la 
'maussa'djerie des jours trop courts nous rretiiendrons au 
coin du feu . Ce bullietin n'y suffira pas. C'1est un livre 
qu'il faudrait écrire. Ge pendant, dans les 4 bullreti ns qui 
vont suivre pour terminier le cyclte des 8 numéros a:n-. 
nuels offerts à nos membr.es 1et à nos annonders, nous 
nous 1efforcerons de donner un:e large place aux descrip
tions des bealux paysages, aux récits d'1excursions qui 
donnent un intérêt si particulier à oe bulletin. Pour ce 
mois, la place mJus fait défaut. Nous nous bornerons à 
parlier de la cimcentrati10n des associations de cyclotouristes 
méridionaux à Min1erve, le 14 mai 1933, 1en iévpquant, une 
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fois 1enoore, un sibe qui .a été urne révé1ation pour Les très 
nombreux participants à cetbe manifestation . 

Quielques mots, 'C'n p assa'llt, sur cette oonoentr.ation -
organisée par le Oomüé Midi-Pyrénées, avec Le ooncours 
de '110tr.e 1aJsS1ociation - qui r éunit, non pas 500 participants 
c?mme le rdevait ayec humour le « Forez-sportif », mais 
b11en 103 camarades des associali·ons de TIO'U1ouse Mont-

11' N" . , P_e J•eI\ 1.mes, Mazamet, i\fontoli1eu, P ézénas, Alès, Bé-
zvers, Cruscades 1et Narbonne. Nous nre ciberons pas de 
noms : les org.a;ne.s spécialisés l'ont déjà fait avec abon
dance, .YI. Pérés, du comilé f.Iidi-Pyr énées, a qui nous 
devons pour une bonne part le succès de oette jom·née:i 
a d'ailleurs publié plusieurs oompbes-rendus dans la grande 
presse régionale signalant, no lamment, l'élection de Mlle 

I»au1etle Robert, nolœ camaradle de Narbonne oomme 
Miss CyclQ l 933. 

Et main '('.rJfü1t, oe sacrifice fait au proboool·e, parlons 
de Minenne. 

Minerve apparut à nos cyclos du 1,1 mai dans un sibe 
surprenant, où Les- falais·es blanches ou ocreuses dies cafions 
de 1a Cesse el du Bri:ant, rivières qui oonflue,nt à oet en
droit, •emb1aient f1amber :sious lies ardeurs du so1eiL M:i
rnerVI~ sans :soleil 11'1es t plus Minerve. Le sio1eil, ce jour, 
dormt 11es calcaires 1et bleuissait les ombres. Sur un mcher 
à pic, rongée par le l,einps e t 1aussi par les hJommes, dres~ 
sant ses iiesbes imposants, Minerv.e apparaissait étrange 
de formes 1et de ooloris. 

Aiu tr.efoi:s, le village était iso1é :sur son rochier , qu'un 
isthme -;étroit r-eliait seul au cau,isse. ùe château était placé 
SJir ce point qu'il défieridait de ses lmu~es muraiUes . 
A'.ujo~.rd'hui, le châl1eau, iag10nisant, dresse vers le ciel, avec 
u_ne fierté qui déooncerbe, rm squelette de donjon qui sur
p1ombe l'.abîme, 1et un pont mod!errne d'une très gr,and~ 

hardi1esse relie :tviinerve à la route. Cette oeuvre d'art, loin 

LES PLUS BEAUX VÊTEMENTS faits sur mesure 

chez DANNA, le Tailleur des Élégants - Rue du Pont 
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de nuire à la narure, ajoube à l'iesthétiqwe ·el double le 
pittoresque du côté de la Gesse. 

Minerve vaut par son ensemble. 
L'intérieur de oe village, vide d'ha
bibanffi, prhné de vi1e, mé1ancoli
quie, a peu ooJJS1er V1é de vieilles, 
mai ons de caraclèr e. Seule, la 
maison des templi:ers (? ) pr.ésente 
sur l'arc 1en ogive d 'un port.ail les 
armes :sculptées de l'ordre militai
re. Mais l'église vaut la visibe. C'est 
un petit vaisseau roman qui r en
f.erme, r.eliquie pnéci>euse, un iautel 
oon:sacré p.ar St. Rustique, évêque 
de Narbonne ten 442, 1aubel qui a 
déjà beauooup f.ait 0oul1er d'1encre. 

M I N E R v E Le pied de cet autel, simple fut 
de oolionne avec chapîbeau creusé 
e t feuilluœ pour la pi1erre sacrée, 

s·ert de bénitier à d1ioite de la porte d'entrée. L'autel est 
oouvtert de « graffiti », simpl1e sigrnature ou formule de 
s:erment graviéies dans la pierroe à la poinbe du couteau par 
des pèlerins die passage, qui prouvient 0011 importance, 
religi•eu:se 1au Moy1en âge. AVieC 1es . ruines du château, 
c'iest tout ce qu'il y ia d 'in1JéT1esSialnt dans l'int:éri1eur du 
villagie, dont l',attr.ait est tout 1extéri1eur, non dams 1e délai!, 
mais dans 1'1ensemble. 

Après 1avoir admiré oette ·extraordinaire Cité déchue, 
où, oomme dans tout le Midi, l'ombrie ,abhorrée de Simon 
de Montfort p1ane sur des ruines, nos cyc1os en ont fait 
l·e bour par les oornichies !évidées sous 1a falaise e t qui, 
dominant l·es oafions c11eu:sés par ~es deux rivières, sont 
ldomin!é1es à Leur tour p.a:r les remparts, dont oertaines~ 

tours, 1en porte-à-f.aux, tiennJent enooœ 1au roc par un 
prodige d'iéquilibl'le. 

Deux ponts naturels, cr·eus·és par la Gesse au trayers. 
d"iép,ais promontoires, font de oette rivière l'émule de 
l' Ari~e, dans l 'Ariège, qui a creusé le Mas d' Azil. 
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Ges Lunnels, snrlout lor sque l'reaiu de la Cesse n'est pas 
tarire - - ce qui s·e produit chaque anl1'ée fin avTil - ajou
Lent renoor·e au pittor esq111e de cette visite . L 'un d'eux a 
plusieurs centaines de mètl'es de long ret sa vaste voflte 
conch:oïda1e confond le tourist.e . L 'autre rnoulrre, comme 
an Mas d'Azil , des habitats humains groupés sur des cor
niehre.s inbér~mrr.es . On ne saurait trom,cr plus bel cxem
p1e du travail des ieau x qui , inlassabl1ement, ont rongé 
Je calcair·e, jusqu'au rnomenl où la rivière quittant son, 
lit - .aujourd'hui cultivré - s',es t frayé 'Un nouveau pas
sage dans le roc. 

Il faudrait enc-0re paTlier des r emparts, de la barbacane 
de l',anden puibs, de }ra por be ogiv1alie crui permet de 
remonter directiement des giorges au vi11age ; il faudrait 
icnfin, !comme lre fir:ent nos cydos, .aller déjeuner dans 
le si joli vallion du Bri.a'nt, bout au fond du cafi.on, jus
qu',au moulin ruinlé !et .a'U vi1eux piont rustiqiuie je té sui' 
un chaos granitique que lies ieaux rouranbes égayent .à 
Loute époque die l'iannée. ·ArbTles de toutes essenoes, prm
ri1es vierdoy,antes, cascades bruissanbes, rochers à allure d~ 
forber.ess·e, frais ombrraigies, c'1est là iun ,ench:antement qm 
contrasbe 1avec l'aridité iet la fkme méditerra'née;nrne -
j'1al1ais dir.e tropicale - du c afi.1on de la Oesse , qui, de 
l'aulre côté 'de Minerv·e, enf.erme 1e soleil dans une cage 
de piierrle. 

Les cyclos du 14 mai s·e sont déclarés 1enchantés . Ils 
se souvi·endront lon gLem ps de Minerv1e - que notœ société 
est hieureuse d 'avoir incorporée dans i.e programme d'Olon
zac - qui est l1e paysage le plus é trange du Midi, parta:
g,e.ant -ce caractèœ av.ec Saj~1t Guilhrern du d é.sert, avec 
:glus de puissance 1et plus de variiété . 

L'Homme des petits chemins . 

Cette lettre, adressée à tous les Présidents des associations des Comités 

« Midi-Pyrénées » et " Côle Vermeille » marque le début d 'une campagne 

en faveur d 'un c<\mp marin que les « Randonneurs Narbonn:i is » comp

ten t organiser en 1934, d'accord avec la F. F . S. C., sur la plage de 
NarLonne-Gruissan . 

Dorénavant, sous cette rubrique, nos camarades trouveront toutes les 

nouvelles se rnpportant à cette organisation . En contre-partie nous atl endons 
leurs sugges tions et leurs avis. 

MonJSieur le Président e t cher Camarad;;, 

Vous avez pu voir d ans le dernier buHelin de la Fédé
r.ation l'ann10nce d'un camp marin pour le 17 sieptiembre 
prochain, à Gruissan . Gelbe anDJOnce p eut laisser supposer 
qu'il s'iagit d'un camp ma'rin de plusi·eurs jou rs. Il n 'en 
est rien pour oeUe an niée. Notre associalil()n ava it bien 
propvsé, pour l'é té 1933, r or g.anisalil()n d'un camp marin 
de 8 à 15 jours placé snus l'égide de la F. F S. C. e t s-0us 
11e contrô1e immédiat d'une arsoociation du littor al. Les 
Randonneurs N:arboni mis s'ié tfilent offierts pour la r éali
sation du camp de 1933. Un mal·entendu entre les s·er
vioes de 1a F1édéralion ret notre Association n 'a pas p ermis 
oeUe réalisation à temps vk>ulu, c',es t-à-dirre en Août. A 
prié.sent, il es t bi.en Lard pour songer à un oamp pierma
n:ent, 1alors que l1es vaoanoes sont fini1es, que l'équinoxe 
:riend lia plag1e inœrtaînie et q'll!e 1es viendanges, battant 
}.eur plein, nous privenl des conoours n éoessai1"1es pour 
assurier 1effioaoement la p ermanenoe . 

Cependant, . étant donné que la F . F. S. C. a pris net
tement une position favorable, sauf peut-être sur la ques-
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tion du matériel à prévojr ; que son délég:11é siera dans 
rnolr·e viUe le 17 septembre ; qu'une r·éuniJon est absolu
ment nfoessaü'e ·entre les associati10ns du littoral pour 
e tuclier iet 1arrêter d'un commun 11acoord Le.s modalités: 
d 'organisati10n de ce camp 1en 1934; que cette réunion, 
rau lieu d:e IS'organis·er dans un cafü, pourrait se tenir sur 
la plage, à l'occasion d'un camping sur l'emplaoement 
du fu lur c:amp ; nous aVIO'lIB dès Lors songé à prcndr·0 

l'initiative d:e cette réunion iet, piour me pa:s nuü-e à sa 
réussi be, é tant donné le pieu de temps qui 111ous sépare. 
du 17 sep tembre, d'.en fi xer dès aujourd'hui le pmgrammc. 

Vou:s êtes drone invibé, très ·cordial·emient, vous et votr-e 
club, à participer 1en nombr:e au GRAND CAMPING MA
RIN qui s'ouvrir.a dès le samedi 16 à 18 hleunes pour se 
tei·miner le lundi 18 à 8 heuY:es - Temps de séjour 
faculliatif. --

Ull!e permanence sera assuré e par des camarades nar
bonnais . Chaquie groupe devra apporber sa Lente. No us 
serions h eureux, à ce sujet, d e receu:oir 'll U plus tôt les 
inscriptions indiquant l•c nombre de particip,ants, le nom
bre de l <.!nfes et,- :approx imativem ent, leurs dimensions. 
Chacun apportera ses pnovisions. Une voitm'le auto ser a à 
notre disposition le dima!nchle pour l'approvisionnement 
'éventuel. 

Dimanche 17 sepbembrie 1933, à 10 heur.es du matin, 
REUNION OFFICIELLE, ,en fou die camp, rau seuil des 
tiente3 por~ant grand paVIOis d 'honll!eur. Sièges facultatifs .. 
La Présü:Lenoe s·era offierte à M. Lae1osbe, assisté de MM. 

Pour la réparation soignée et 

garantie de votre voiture, 

. adressez-vous au 

Garago CIBIDBill DAUNIS 
§, 7'1venue du Progrès, § 

NARBONNE 

CHAPELLERIE 

25, Rue Jean-Jaurès, 25 
NARBONNE 

Toujours les der:nières no1:'-oeautés 
- et les meilleurs pl'lX -

Seul dépôt du chapeau MOSSANT 

•) 

- 23 -

Taly et Per·és, des comités Pyrénlées iet côte V1ermeille. 
ORDRE du JO UR : 1°. E tude des moyiens d'pr~ani&ation 
d'un camp marin en 1934. a) camp de 8 jours. b ) camp 
perma:nent; c) matié:ri1el. 20. Question à p1os·er à la F. F . 
S. C. 3°. Meeting d!e Pâques. 

Il serait souhiaitabJ.e quie oette REUNION CAMPING 
groupe l•e plus grand nombre de participants. Nous vous 
priŒIB d'agir à ce sujiet très oordi1a~ement auprès de vns 
membres 1et camarades de Club. C'es t le moye11 d'assurer 
dès à présent le _succès du camp de 1934, dont 1e œten- . 
Lissiemenl doit aHer jusqtu' aux associations fiédérées les , 
pl1us éloignées. ,Nous vous en remercions . 

V1euillez agréer, Monisi·eur le ·Présid~nt e t cher Cama- . · 
rades, }'.expression de nos sentiments très dévoués . 

Lre Président des R. N. 

N.-B. - Nous envisi·gt:ons 1 a possibilité de donner , le samedi soir, · tiri.e 

séance de ciném:: . avec au Programme la concentra tion cyclofouriste d.u 
14 mai 1933 à Minerve. 
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Depuis notre dernier numéro, où figurait en bonne place un article du 

Dr Marchand sur « le cœur et le cyclotourisme » bien des faits se sont 

passés qui, plus ou moins lourdement, pèsent encore sur l'activité intérieure 

de notre société. Le fait le plus douloureux - que tous nos camarades 

connaissent - est sans contredit la perte cruelle que le Docteur a 

subi en la personne de sa jeune femme, enlevée brutalement à son 

affection. 

Ceux qui ont approché Madame MARCHAND, qui ont pu apprécier 

les qualités dn son caractère, son exquise affabilité pour tous ceux qui 

s'honoraient · cL1; l'amitié ·de son mari, comprennent la grande perte 

de notre ami. 

Nous profitons de ce premier numéro pour exprimer à nouveau au 

Docteur - et à sa - famille -· avec une douloureuse sympathie, les 

condoléances €.mues des « Randonneurs Narbonnais » et des fidèles cama

rades qu'il compte tant à Narbonne qu'à Béziers. 

C'est avec peine, également, que les vieux Randonneurs ont appris le 

ilécès à Tarbes, où il occupait le poste de professeur-ingénieur à l'école 

nationale professionnelle, de notre ami Jean CELLIER, dont le souvenir 

s'attache- à la Fondation de notre __ sqciété en 1924. J ean Cellier, qui 

n'avait que 36 ans, est parti unanimement regretté de ses anciens com

-~agnons de cyclotourisme. A sa famille; à Mlle Cellier, sa sœur, qui 

s'occuFe avec tant de dévouement des Eclaireuses-Unionistes de Narbonne, 

vont nos bien sincères condoléances. 

Nous avions omis de mentionner que le groupe Iarbonnais a donné 

une réunion hP.Ldomadaire à CRUSCADES, où M. Guilhem instituteur 

et cyclotouriste impénitent, a réussi à former une section d'une dizaine 

de membres. Par suite d 'un malentendu, la réunion privée prévue par le 

C.A. s'est muée en réunion publique. Hâtons-nous de dire que ce fut un 

grand bien pour ' l'idée que nous défendons - \;a~· il y a une idée dans 

le cyclotourisme, ~hosc ahurissante pour un esprit chagrin - M. Perret, 

notre dévoué Président, improvisa avec assez de bonheur sur le thème 

qui nous intéresse et M. Guilhem se fit l'interprêtre des sportifs Crus

cadois pour remercier les orgaaisateurs. Une partie « Cinéma » 

sonore grâce à la gaîté des spectateurs venus nombreux - termina cette 
agr6able soirée . 

-0-0-0-Q-O-

Hyménées ! Hyménées ! le petit dieu malin dont nous annoncions les 

méfaits dans notre dernier numéro continue à faire chez nous ses ravages. 

Le 25 avril dernier notre sympathique camarade J ean Peyre, beau 

fils de notre cher Président ayant rompu avec le conservatoire, s'unissait 

en légitime mariage avec Mlle Odette Bigou. De nombreux cyclos assis

taient à la cérémonie religieuse célébrée à Narbonne en l'église St-Paul. 

Ils avaient tenu d'offrir aux. jeunes époux. leurs meilleurs vœux de bon

heur, vœux. que la rédaction de ce bulletin se plait à renouveler. 
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Vêtements OO OO OO 
tout fait et sur mesure 
pour hommes, jeunes gens el enfants 

Maison ALBERT 

A L'INOUI 

• • 
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·u; 1 
. cc ~ 
el ro . 
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SPÉCIALITÉ 
d' ~rticles de Trav,l) 'L 

[IJ 
( ,, ·c~• ll 

achetez dans les 
épiceries 

PAY CHA 
vous ferez des 
économies 

15, suçcurs,al es ~Narbonne 

. ....., 
c 
C,) 

s 
Q,) .,...., 
ce 
o.. 

.. 

Tous les cadeaux de goût 
sortent toujours de chez 

F. Monié Rurnèhe 
Remi~·e spéciale aux 

Randonneurs sur présenta

tion de leur carte. 

--_,...._.,.,.._.,,.._ =-- ----- --
Cc que vous chercht>z, 

QBALITÉ ET PRIX 
se trouve 

à la Croix BIBUB 
à NARBONNE 
8, Rue Cabirol 

/lé!l111'/ion tle /071, 1()0 <i .li.li. les 
G!Jr lofou1'h;tes Sil/' /H't!st•nf(11io11de lew·rm·te 

~=-~-=-======~,,_.--======-::=_=-=-=--=--~==~--

Cycles et changts <le vitesse 

Océan, Chemineau, Cyclo 

- Jhe GARCIA-
, l g1~11ce "Gl'iiîon" 

3, BouL de la Révolution 

Spécialité de vélos sur mesures 

Un apéritif de marque 

et bien servi 

Chez Sinireu 
OO Café OO 

3, Boulevard Ferron! 

Cyclotouristes, 
préservez -vous des refroidis
sements en portant les sc.us
vêtements du Dr RASUREL 

en vente chez 

A. DHAVEBNAD & Fils 
33 et 35, Hue Droite 

NARRONNE 

La seule maison de 
Narbonne confectionnant 
elle-même ses 

FOURRURES 
de tous genres sur mesures 

"A la Panthère" 
31, Cours de la Répub lique 

Teléph. 6-52 

Avant de vous assurer, 
consultez 

He LONGUÈRE 

2, rne de la Parerie 
NARBONNE 

Spécialités pour cyclotouristes 

chez 

Jh.COLAS 
37, Boui. Ferroul 
NARBONNE 

~ Réparations '€t 

1 Peinture • + Soudure autogène 
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LES CHAUSSURES 

MARTRES 
Corzrs Mirabeau 

se recommandent par leur 

choix et leur qualité 

lo stall;iti on 111 ocl erne de 
SALLES de BA INS 

Gl/,\U;Ft·: IUIN a11 ya o et a11 b•is 
GllAIT('J:; Klli li ACCUMULA 1'/W P.S 

a11 ria> el à l'électrictlé 

Paul GALTIER 
5 bis, Ronlevard Voltaire 

NA T?BONNE 

Chauffage central • Apparells sanilares 

ÉTABLISSEMENTS -
~ROUGÉ ~ 

NARBONNE 

Articles de ménage 

Quincai lie rie 

}(ôte1 du )Vlidi 
M . OLIVA, Propriétaire 
Hôte l cité par la F. F. S. C. 

4, A venue rie Tou.lOuse , 4 
NARBONNE 
T é 1 é p h o n e 4-75 

Chnuffag·e central - Eau chaude et 
l'roiJe. - Garag·o - ~rix spéciau\\'. 

aux cyc lo1011r1s tes sur 
prl·sen tnl ion ca rte -

propriétaires, employez 

le collosuif 
le meilleur des suifs rouges 

~~te partout 

AViGNON frères, fabricants 
Avenue des Pyrénées 

TENTES STORES 
Vente et Location de Bâches 

TENTES DE PLAGE 

lt. BARBAZA 
2, Avenue des Pyrénées 

NARBONNE 
Téléphone : 6-07 

GYCIJES
Roval Champion - Indiana 

ARMES -:- Pt~CHE 

DAULL 
43, Rue de la Par·erie. 

- 10 Mois de Crédit -

BACHES " TENTES - STORES 
ITE'NTE et LOC'i'l.TION 

Bàchcs neuves et d'occns ion 

@1111111111111111@ 

J. VENTRESQUE 
6, Boulevard M!Slfal - NARBONNE 

Téléph. 1-99 




